CHEZ JACQUES
ENTREES FROIDES – KOUDE VOORGERECHTEN
Tartare de Saumon crème de Yaourt à l’aneth, radis

15€

6 huîtres creuses de Marennes d’Oléron

15€

Saumon fumé extra doux d’Ecosse et sa garniture

15€

Tartare de Thon, salade et sa vinaigrette Thaï

18€

ENTREES CHAUDES – WARME VOORGERECHTEN
Fondus aux trois fromages (2 pièces)

12€

Duo de croquettes (fromage et crevettes grises de la mer du Nord)

14€

Soupe de poissons, croutons, fromage et sa rouille

15€

Scampis à l’ail

15€

Croquettes aux crevettes grises de la mer du Nord (2 pièces)

16€

PLATS - HOOFDGERECHTEN
Homard – Kreeft – Lobster Homard Canadien +/- 600 gr
Belle-Vue (froid, salade, oeufs, sauces mayonnaise et cocktail)
Rôti à l’ail ou à la crème de chicons et son riz
A la Nage (bouillon crémé, légumes) et pommes de terre

44€

Moules – Mosselen – Mussels and French fries –
GOLDEN
Moules marinière et ses frites

23€

Moules au vin blanc ou ail crème ou pastis et ses frites

25€

Moules Jacques (curry vert, lait de coco et tomates) et ses frites

25€

Poissons - Visgerechten
Salade composée « Chez Jacques » (scampis, crevettes grises et saumon
fumé)
22€
Dos de Cabillaud, crevettes grises, pommes purée et son beurre blanc

25€

Trio de Solettes meunière, salade mixte, frites et sa sauce Gribiche

25€

Raie meunière aux câpres, salade mixte et féculent au choix

25€

Mi-cuit de Thon, sésame, pavot, légumes sautés et sa sauce Thaï

25€

Anguilles au Vert de rivière, féculent au choix

25€

Viandes - Vleesgerechten
Côte à l’Os Holstein, frites, salade et sauce béarnaise (2 couverts)

60€

Entrecôte Angus Beef d’Irlande, frites, salade, sauce poivre ou béarnaise 28€
Tartare de Bœuf à l’italienne, parmesan, salade et pommes frites

17€

Boulettes sauce tomate et pommes frites

16€

Hamburger Angus Beef, fromage, salade et pommes frites

16€

